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L’Edito du Président :
A l’initiative du Conseil Régional et sous sa directive, le « Plan Cheval » a été élaboré, puis adopté. Ce plan prend en
compte l’ensemble de la filière cheval dont le Tourisme Equestre qui a été identifié comme l’un des cinq enjeux :
« Dynamiser et organiser l’offre de tourisme et de loisir équestre ». Ainsi le CRTE Bretagne a décidé de faire une
étude pour connaître et structurer « l’offre professionnelle en produits de Tourisme Equestre en Bretagne ». Cela
répond à un besoin identifié depuis plusieurs années par le CRTE Bretagne et confirmé par le Plan Cheval du Conseil
Régional.
Gaëlle MAZE a en charge la réalisation de cette étude dans le cadre de son stage pour l’obtention de la licence
professionnelle « Management et Gestion des entreprises de la filière cheval ». Elle a rejoint l'équipe du CRTE le
20 Février et il est prévu que sa mission se termine le 2 Juin prochain.
Un courrier a été adressé à l’ensemble des membres du CRTE, ainsi qu’à ses partenaires, pour informer de la venue et de
la mission de Gaëlle. N’hésitez pas à la contacter si vous désirez la rencontrer pour lui parler de vos actions, projets ou
attentes relatifs aux tourisme et loisirs équestres. Son adresse courriel est : etude@equibreizh.com. Je vous remercie
par avance de l'accueil chaleureux que vous lui réserverez.
Le cahier des charges de l'étude est disponible sur le site du CRTE Bretagne (www.equibreizh.com) à la page
« Les commissions », onglet « Des professionnels ».
Amicalement,
Jean-Luc CRESPEL

Gaëlle MAZE

COMITE REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE BRETAGNE
5 bis rue Waldeck Rousseau - BP 307- 56103 LORIENT CEDEX
02.97.84.44.03 - Fax 02.97.84.89.33 – email : cheval@equibreizh.com
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NEWS DES COMMISSIONS
COMMUNICATION par Brigitte AMIEL

(Commission Communication CDTE56)(communication@equibreizh.com)

L’année 2012 a commencé sur les « chapeaux de roues » : nous formons, nous parlons… nous communiquons quoi !

Et chaque département y va de son programme alléchant : le CDTE 22 avec sa formation au
Haras de LAMBALLE et sa découverte des outils de la randonnée, le CDTE 29 en organisant
des stages et épreuves de TREC, le CDTE 35 avec ses certificats de connaissance en
orientation et ses formations aux Galops Pleine Nature, le CDTE 56 et ses formations aux
logiciels de cartographie etc….

Sans oublier les divers salons. Le premier a eu lieu en Février à SAINT ERBLON. L’an dernier tous les départements bretons y étaient
en la personne d’un ou plusieurs représentants. Cette année, malheureusement, la date ayant été changée, tous n’étaient pas là. Mais
les présents ont répondu aux nombreuses questions et ont su rediriger les personnes vers les bons interlocuteurs.

Et puis chaque département reçoit la visite régulière de randonneurs en tout genre qui ont envie de découvrir notre belle région. Nos
sites les aident à organiser leurs parcours. Au besoin ils nous contactent et beaucoup nous ont félicités d’être aussi réactifs.
C’est en échangeant qu’on peut avancer. Les idées des uns peuvent aider les autres. Et en ce domaine, la Bretagne n’est pas la dernière.

FORMATION par Nadia FONTAINE et Jean Luc CRESPEL
Certificat de connaissances en Orientation - Centre équestre de Feins à Alliance Nature
Les certificats de connaissances ont pour but de permettre aux randonneurs de s’initier ou
d’approfondir leurs connaissances dans les diverses techniques nécessaires à une bonne
pratique de la randonnée à cheval : initiation à l’orientation, initiation à la bourrellerie, soins
et secourisme équin, entretien du cheval, maréchalerie de secours, matelotage/application au
bâtage.
Le CDTE 35 proposait d’approfondir et/ou confirmer ses compétences en matière
d’orientation/topographie. Cette journée de stage était ouverte à tout cavalier titulaire de la
licence FFE 2012;
Les intervenants étaient : Nadia FONTAINE (CDTE35), Jean-Luc CRESPEL (CRTE Bretagne)
Plus d’infos et le contenu du stage sur le site internet du CDTE 35 – http://www.cdte35.com

PROFESSIONNELS par Agnès ADELINET
La belle saison arrive , un besoin d’escapade se fait sentir auprès des cavaliers, n’ hésitez pas à
nous transmettre vos dates de sorties . De la journée avec pique-nique , à la semaine « tout
inclus » , il y a de la demande !
Le site internet du CRTEB mettra vos offres en valeur, avec une photo à l’appui si possible .

NEWS DES CDTE
CDTE 22

: 2012 en quelques mots

L’année 2012 s’annonce riche en actions et en manifestations : un calendrier copieux de randonnées se dessine déjà avec une
cinquantaine de rendez-vous sur l’ensemble du territoire des Côtes d’Armor.
Le menu a démarré par un petit stage de formation gratuite où les nouveaux adhérents étaient invités le 15 Mars au Haras de Lamballe
dans le but de faire connaissance et présenter les outils pour découvrir la randonnée (cartographie / lecture de carte-outils
informatiques-balisage, bourrellerie / les bases de la réparation, matériel de rando, dépannage d’une ferrure).
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Le calendrier se poursuivra par la traditionnelle « journée balisage » le 31 Mars qui mobilise sur le terrain une centaine de bénévoles.
Ils vérifient l’entretien et la signalétique des itinéraires.
Les 30 Juin et 1er Juillet, une grande fête est en préparation à PLELAN LE PETIT, à mi-chemin entre SAINT BRIEUC et DINAN, pour
accueillir tous les cavaliers randonneurs à l’occasion du trentième anniversaire de l’ACECA. Le Samedi, nous prévoyons une belle balade
avec pique-nique pour les cavaliers et les meneurs puis le soir l’incontournable repas de fête. Le Dimanche, une matinée ludique sera
proposée avec rallye et jeux équestres, un repas convivial le midi et un après-midi de spectacles équestres. Que du bonheur…
L’été se poursuivra avec la « Costarmoricaine » : 7 jours de randonnée itinérante au départ de PLERIN, via la vallée du Gouët, la forêt
d’Avaugour, le pied du Méné bré, la vallée du Jaudy et du Trieux, les landes de Penhoat-Lancerff et qui prendra fin à PLOURIVO le
14 Juillet ! Les plus acharnés continueront la route vers la Normandie pour rallier l’Equirando au Haras du Pin le dernier week-end de
Juillet.

A l’automne, une nouveauté verra le jour avec « La caravane du Penthièvre » : randonnée de 5 jours, en « presque autonomie », à pied
avec son âne, à cheval ou en attelage. De petites étapes, des randonneurs autonomes et l’esprit de solidarité du groupe. Arrivée finale
au bivouac de la fête des 1 000 sabots au parc équestre de LAMBALLE.

CDTE 29

: Insolite. Une maison qui bouge

Un surprenant convoi composé d’une roulotte foraine tirée par deux chevaux franc-comtois
et remorquant une calèche a traversé en Janvier dernier notre département pour rejoindre
POULDREUZIC terme provisoire d’un voyage qui a débuté au départ du Jura en Octobre
2010.
Après avoir lui-même construit sa roulotte qui porte le joli nom de « Maison qui bouge » Joël
BEAUDART, son frère Pascal et leurs juments Quita et Tara ont pris la route. Elle les a conduits vers le nord de la France et plus particulièrement en baie de Somme. A raison de 10 à
15 km par jour, ils ont mis quatre mois pour rejoindre CAYEUX SUR MER.
Après un break de quelques mois, Joël, accompagné cette fois-ci de Tim un jeune grenoblois
de 22 ans, a repris la route pour rejoindre POULDREUZIC où ils sont arrivés le 16 Janvier.
A chaque étape, il invite les personnes intéressées à venir découvrir une exposition sur son
voyage et surtout pour papoter et partager un moment de discussion.
Aux dernières nouvelles Joël a repris son périple et se dirige vers le sud !

Finistours 2012 : Il aura lieu au départ de SCAER les 2, 3, 4 et 5 Août. Comme tous les ans il y aura des circuits pour les attelages, au
moins le week end.
La pérennisation des chemins continue sur le département et tous les circuits Finistours 2011 sont validés pour être inscrits au PDIPR
et être rajoutés à l'Equibreizh.

CDTE 35

: Galops de Pleine Nature 2012 - Sessions de formation et validation organisées par le CDTE 35
« Les Galops de Pleine Nature ont pour objectif de former des cavaliers d’extérieur compétents qui
atteindront au cours des différents niveaux – au nombre de sept – l’autonomie nécessaire pour se
déplacer à cheval en toute sécurité. Ces Galops fédéraux reprennent dans leur progression les
fondamentaux de l’équitation. Ils sont articulés autour de quatre parties : la pratique à cheval en
extérieur, les connaissances générales et les soins, la connaissance du milieu, la topographie-orientation.
Les Galops de Pleine Nature sont un formidable outil de travail et de développement, tant pour former
les pratiquants et les futurs professionnels que les compétiteurs de TREC (Techniques de Randonnée
Équestre de Compétition).
Ces stages sont ouverts à tous les cavaliers titulaires de la licence FFE 2012, avec leur cheval personnel
ou un cheval de location. Retrouvez le bulletin d’inscription et plus d’infos sur le site du CDE 35 et du
CDTE 35 : http://www.cdte35.com
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Rando inter-club du 20 au 24 août 2012
Sous l'égide du CDTE et du CDE 35, chaque année, cette randonnée sera confiée à un centre équestre différent, afin de découvrir le
département. Cette randonnée est proposée sur 3 jours «clés en mains» aux cavaliers licenciés dans vos clubs avec plusieurs
objectifs :
Découverte du patrimoine local
Dynamiser la discipline randonnée peu présente en club
Rencontre de cavaliers de différentes cultures équestres
Rencontre des enseignants dans un contexte loisir
Pour lancer cette première édition,
le centre équestre de l’Etrier Vitréen propose une randonnée en pays de Vitré.
Pour plus de renseignements sur ce projet, n’hésitez pas à contacter le CDTE 35
Retrouvez les dernières informations sur le site http://www.cdte35.com/

EQUIBREIZH 2012 par l’AACIV
Le Fort Saint Père se prépare à accueillir les cavaliers et meneurs à l'occasion de la
Fête de l'Equibreizh les 9 et 10 Juin 2012
Capitale de l’EQUIBREIZH le temps d’un week-end, Saint Père Marc-en-Poulet (commune
d'Ille-et-Vilaine située au bord de la Rance à 10 minutes de SAINT MALO) se prépare à
accueillir 150 à 200 cavaliers et meneurs de toute la Bretagne, sans oublier ses voisins de
Loire-Atlantique, Manche et Mayenne et de toute la France pour deux jours de fête.
Après les rendez-vous de BRENNILIS et GUERLEDAN, c’est au tour des cavaliers d’ILLEET-VILAINE de préparer la fête en Côte d'Emeraude, site naturel exceptionnel. Tout un
symbole…
Retrouvez le programme de ces deux jours, le bulletin d'inscription et le règlement général
et sanitaire de la manifestation sur le site du CRTEB - http://crte-bretagne.ffe.com/ - et
sur le site AACIV - www.aaciv.com dès le 05 Avril 2012.

CDTE 56 : TransMorbihannaise Equestre 2012
Le prochaine Trans 56 aura lieu du 17 au 20 Mai 2012, de SULNIAC à ARZON. C’est une
randonnée entre Golfe du Morbihan et Océan que le CDTE vous proposera, aidé dans
l’organisation par les Cavaliers de l’Argoat, les Cavaliers de SURZUR et le Centre de
Tourisme Equestre des Highlands. Depuis SULNIAC, commune située sur les « Balcons du
Golfe » jusqu’à ARZON, des chemins entre bois et campagne permettront aux randonneurs
de découvrir de beaux points de vue sur le Golfe du Morbihan et de suivre les pas d’Anne de
Bretagne en découvrant le château de SUSCINIO qui fût un territoire de chasse des Ducs
de Bretagne. Après 90 km de chevauchée, un passage sur la plage sera proposé à tous. Cette
randonnée sera pour la première fois accessible dans sa totalité aux attelages, moyennant
quelques petites déviations par la route.
Pour des raisons d’intendance, seuls 100 cavaliers et 10 attelages pourront participer. Plus
d’info : www.cdte56.fr ou 02 97 43 15 57 ou 02 97 67 10 43

Journée départementale du balisage
Le Samedi 3 Mars dernier avait lieu la journée départementale du balisage. Celle-ci est
mise à profit pour revoir le balisage de l’Equibreizh sur le département et pour déblayer
certains chemins quelques peu encombrés de branches suite aux tempêtes de la miDécembre 2011. Merci à tous ces bénévoles qui contribuent à cet entretien et ce balisage
car sans eux nos itinéraires de randonnée équestre ne pourraient pas survivre.

Site Internet
De nouvelles randonnées en boucle et en étoile ont été réalisées, notamment dans le région du FAOUET et du Pays de PONTIVY. Elles
seront mises en ligne sur le site du CDTE 56 dans les prochaines semaines.
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